
Parce que certains d'entre nous sont membres d’une société de gestion de droits d’auteur (SACEM - GEMA - SABAM), nos productions diffusées sous licences libres Creative Commons sont illégales.

Le développement des licences libres pour la musique, a mis en en évidence l’absence flagrante de liberté des artistes sociétaires de la SACEM - GEMA - SABAM... Actuellement les statuts de ces sociétés de gestion interdisent à un auteur de mettre ses oeuvres ou une partie de son répertoire sous licence libre. Par son adhésion, le sociétaire accorde à la Sacem le monopole de la gestion de ses droits sur l’ensemble de ses oeuvres, passées, présentes, et futures. De ce fait, il ne peut autoriser la copie - l’échange - la modification de ses oeuvres sans tomber dans l’illégalité.

Malgré les demandes répétées de certains auteurs-compositeurs et de Creative Commons France, afin de permettre un aménagement de ses statuts, la SACEM - GEMA - SABAM persistent et signent : elles, estiment qu’il n’est pas de l’intérêt d’un auteur d’autoriser le téléchargement de ses œuvres à titre gratuit et que le licences libres ne garantissent pas les droits des auteurs.

Nous pensons le contraire ! L’auteur doit-être libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses œuvres.

De ce fait, étant malgré nous (le label Krill Konzern, les musiciens présent sur cet album et moi même) plongés dans l’illégalité, nous avons pris la décision de radicaliser notre propos en incitant les auditeurs (malgré l’illegalité qui pèse sur eux) à continuer de reproduire - échanger cet album . Sachez que vous ferez dès lors oeuvre de piraterie (avec notre accord, notre appui) et donc que la SACEM - GEMA - SABAM se réservent la possibilité d’intervenir pour faire respecter les droits dont la gestion lui a été confiée.

Prendre ce cd, le copier, l’échanger librement comme nous vous y autorisons et encourageons, fera de vous un pirate. Parce que la piraterie est aussi une affaire de droits et de libertés, nous avons choisi la licence pro-piratage.

Les participants à ce projet et KRILL KONZERN vous souhaitent une bonne écoute.

Ahoy mateys !

Because some of us are members of SACEM - GEMA - SABAM, the French - German - Belgian copyrights management organizations, the music we created and produced under a Creative Commons License is illegal.

The development of free licenses for music has revealed the blatant lack of freedom granted to the artists registered with these organizations. As of now, SACEM - GEMA - SABAM’s statutes forbid composers from releasing all or part of their music under free licenses. By adhering to these organizations, musicians grant the organization a monopoly on the management of copyrights pertaining to all of their music, past, present and future. Authorizing the copy, exchange or modification of their own music is therefore illegal for SACEM - GEMA - SABAM-registered musicians.

In spite of repeated requests from composers and Creative Commons France to modify its statutes, these organizations will not budge : its representatives consider it is not in the musicians’ interests to authorize free downloads of their own music. They also assert that free licenses do not guarantee copyrights.

We think the opposite is true !

Authors should be free to choose how they should be compensated for their music, and how it should be distributed.

The Krill Konzern label and the musicians on this record being made outlaws against our will, we have made the decision to radicalize our position  : We encourage listeners to keep on copying and exchanging this album , in spite of the illegality of that act. Be aware that doing so is an act of piracy, and that SACEM - GEMA - SABAM reserve a right to intervene in order to defend the copyrights it purports to manage.

Although we authorize and encourage you to do so, taking this CD, copying it or exchanging it freely will make you a pirate. Because piracy is also a matter of rights and freedom, we choose the pro-piracy licence.

From all the participants and Krill Konzern : We hope you like what you hear.
